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À PROPOS 
DU PROGRAMME

LES  DU PROGRAMME

LES  DE L’INSTITUT CHOISEUL

LES  DE L’EM NORMANDIE

 Public 
 Tous les professionnels et dirigeants souhaitant initier ou accroître 

leurs activités commerciales en Afrique ou développer leur expertise 
sur les enjeux économiques, financiers et réglementaires du continent

 Objectifs  
 Identifier des opportunités business et fournir des outils de décision 

pour concevoir et piloter la stratégie de développement de l’activité en 
Afrique

 Le parcours du séminaire
 5 journées de formation intensive (2 sessions de deux jours et demi)

 Business Trip (en option) 
 5 journées au Sénégal ou en Côte d’Ivoire 

 Dates des sessions 
 - Jeudi 31 mai au samedi 2 juin 2018 matin
 - Jeudi 7 juin au samedi 9 juin 2018 matin

 - Business Trip (en option)
   Mercredi 20 juin au dimanche 24 juin 2018

 Lieu de la formation  
 École de Management de Normandie 
 64, rue du Ranelagh - 75016 PARIS

+ Une formation intense, courte et pratique
+ Des interventions d’experts du pays et du développement 

business 
+ Une formation délivrée à Paris, rue du Ranelagh dans le 

16ème arrondissement
+ Un séjour en Côte d’Ivoire ou au Sénégal pour initier de 

nouveaux contacts
+ Double certification : EM NORMANDIE et INSTITUT 

CHOISEUL

+ Un réseau unique d’experts professionnels
+ Une connaissance approfondie de l’écosystème 

économique et politique
+ Une boite à outils mobilisable immédiatement

+ Une Grande École de Management parmi les 95 
meilleures Business Schools mondiales selon le Financial 
Times

+ Une expertise dans la formation depuis 1871  
+ 74 professeurs permanents experts dans leurs domaines 

d’intervention
+ 5 campus : Caen, Le Havre, Paris, Dublin et Oxford



LE PROGRAMME

  Les Afrique(s). Contexte, histoire, géoéconomie
 Pascal LOROT, Président Fondateur, Institut Choiseul 

  L’angle macroéconomique. Afrique 2000-2020 : 
d’un continent sans espoir à une terre d’opportunités

 Benoit CHERVALIER, Président et Co-fondateur de 
One2five advisory 

  Quels financements pour le continent ?
 Pedro NOVO, Directeur des financements exports 

Bpifrance

  Afrique, enjeux énergétiques et environnementaux
 Christophe-Alexandre PAILLARD, Chercheur-associé, 

Institut Choiseul

  Les systèmes juridiques de l’Afrique
 Julien DAVID, Associé chez Gide Afrique

4 journées de rencontres professionnelles avec des 
acteurs incontournables du développement : 
des représentants de la communauté d’affaires française, 
l’ambassade de France, des chercheurs et experts 
des principaux think tanks, des journalistes africains, 
des dirigeants d’entreprises, de startups, des hauts 
fonctionnaires et cercles gouvernementaux

  Les cadres réglementaires et les processus de due 
diligence

 Damien JACQUART, Associé chez Deloitte

  Les cadres fiscaux
 Jean BERNARDINI, Avocat chez TAJ Afrique

  Les contextes, les codes, les environnements 
d’affaires (étude de cas)

 Benoit CHERVALIER,  Président et Co-fondateur de 
One2five advisory

  Le développement des entreprises africaines
 Fatoumata BA, chef d’entreprise et ex-CMO Jumia

  L’Afrique à horizon 2030 : enjeux et défis
 Benoit CHERVALIER, Président et Co-fondateur de 

One2five advisory & Pascal LOROT, Président Fondateur, 
Institut Choiseul 

SÉQUENCE 1 – COMPRENDRE L’AFRIQUE

SÉQUENCE 3 – VOYAGE D’ÉTUDES 
EN AFRIQUE (EN OPTION)

SÉQUENCE 2 – SPÉCIFICITÉS D’UN 
CONTINENT COMPLEXE

TARIFS 

INFORMATIONS & INSCRIPTION

 8 000 € pour la formation sur Paris.
 6 800 € pour le Business Trip en Côte d’Ivoire ou au Sénégal incluant : 

 le transport depuis Paris, l’hébergement en hôtel 4 étoiles et les 
rencontres.   

 Une session d’informations sera organisée le jeudi 5 avril 2018 à 18h30 
sur le campus parisien de l’EM NORMANDIE. 

 Les inscriptions pour la formation se feront en ligne sur : 
 http://doing-business.em-normandie.fr

Pour en savoir plus sur le programme, les tarifs… :  fc.em-normandie.fr

Marion Roussel
Chargée de mission

Tél. : +33 (0)6 87 73 91 04
E-mail : mroussel@em-normandie.fr

fc.em-normandie.fr
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